
La maison des parents Ronald McDonald [Ronald McDonald House®]

Où la vie de famille continue.
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 Les Maisons

   Venez avec votre famille et restez à proximité de l’hôpital de   
   votre enfant dans votre propre logement. Tous les membres de  
   votre famille immédiate et élargie sont les bienvenus.

 Les pièces familiales

   Nos pièces familiales vous permettent, à vous et à votre famille,  
   une chance de sortir du cadre hospitalier. C’est un endroit où vous  
   pouvez vous détendre : faire une sieste, prendre un repas ou une  
   tasse de thé. Vous pouvez vous rafraîchir, jouer avec vos enfants  
   ou discuter avec d’autres familles et le personnel.

 Le programme d’apprentissage

    Les longs séjours à l’hôpital sont synonymes de jours d’école manqués. 
Grâce aux cours particuliers, nous adaptons notre programme 
d’apprentissage aux besoins de votre enfant. Il est important que votre 
enfant se sente soutenu pour rattraper son travail scolaire en toute 
confiance. 

 Les retraites familiales

   C’est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez, mais  
   c’est exactement ce dont votre famille a besoin : une pause bien  
   méritée. Offrez à toute votre famille une semaine d’hébergement  
   gratuit dans l’une de nos retraites familiales et profitez à nouveau  du  
   plaisir d’être ensemble. 

 Les soins mobiles 

    Notre programme Care Mobile a été créé en partenariat avec Royal 
Far West afin d’apporter des soins aux enfants des régions rurales et 
éloignées de Nouvelle-Galles du Sud. Nous pensons que la distance 
ne doit pas être un obstacle pour que les enfants puissent bénéficier 
de services essentiels de dépistage et d’intervention précoce. 

Maison Ronald McDonald®

Votre maison loin de chez vous

« Lorsque vous recevez le 
diagnostic, c’est comme si vous 
traversiez un tunnel et que vous 
essayiez de sortir de l’autre côté. 
Vous essayez tout et n’importe 
quoi pour vous en sortir. Vous y 
consacrez toute votre énergie ». Un 

parent.

Lorsque votre enfant est gravement malade, vous 
pouvez avoir l’impression que votre monde s’écroule. 
C’est ce que ressentent beaucoup des familles qui 
viennent nous voir. Depuis près de 40 ans, nous avons 
vu les sacrifices que font les parents ; ils sont prêts à tout 
pour répondre présents pour leur enfant. C’est pourquoi 
les Maisons de parents Ronald McDonald ont été créées, 
pour aider les familles comme la vôtre au moment où 
elles en ont le plus besoin.

Nos Maisons donnent aux parents, aux tuteurs, aux 
gardiens et aux frères et sœurs une chance d’être 
ensemble. Vous aurez l’espace nécessaire pour vous 
reconnecter en tant que famille et le soutien nécessaire 
pour aider votre vie de famille à se poursuivre. 

Un chez-soi

Nous faisons de notre mieux pour créer un environnement 
accueillant où vous vous sentirez comme chez vous. Nos Maisons 
comprennent des logements privés, des cuisines communes, des 
salons et des aires de jeux, ainsi que des buanderies. 

Les moments de la vie quotidienne
 En gardant votre famille réunie pendant le traitement de votre 
enfant, vous éviterez de manquer ces moments précieux et 
quotidiens qui sont le propre de la vie de famille. 

Amour et soutien
Sachez que vous n’êtes pas seul. Notre équipe de personnel et 
de bénévoles dévoués sera toujours là pour vous soutenir et vous 
pourrez compter sur la compagnie d’autres familles. 

Un cadeau pour vous
 Nous savons combien la maladie d’un enfant peut être difficile pour 
vos finances. Notre hébergement vous est offert gratuitement pour 
vous aider à alléger un peu ce fardeau.

Qui sommes-nous ?
Lorsque la vie est bouleversée par la maladie d’un 
enfant, ce sont les choses du quotidien qui soudent les 
familles. Prendre un repas. Faire ses devoirs. Prendre 
un bain. Laver les vêtements. Profiter d’un moment de 
calme. Ou simplement être ensemble. 

Notre objectif est de faciliter au maximum la vie 
quotidienne des familles d’enfants gravement 
malades. Nous avons mis en place plusieurs 
programmes pour aider les familles à poursuivre leur 
vie. 

1300 307 642 rmhc@rmhc.org.au rmhc.org.au

(Maintenir les familles 
unies)™ Keeping families 
close™
Pour plus d’informations sur nos Maisons et leurs 
emplacements, veuillez consulter le site rmhc.org.
au/houses.
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